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La question de savoir qui est Jésus s’est posée au temps de Jésus lui-même
et des Apôtres, sans doute surtout au moment où fut rédigé cet évangile
selon Matthieu quelques décennies après le départ de Jésus. En fait, cette
question s’est posée tout au cours des quelque vingt siècles depuis le
passage de Jésus sur notre terre, et elle demeure encore aujourd’hui.
À l’époque de la rédaction de l’évangile, il y avait déjà toutes sortes de
réponses plus ou moins variées, plus ou moins renseignées, plus ou moins
justes ou exactes… La réponse « vraie » est énoncée par Pierre et à travers
lui par l’Église formée des disciples réunis par la foi en Jésus le Fils de Dieu,
l’Envoyé de Dieu. L’Église a toujours conservé, annoncé, enseigné, défendu,
partagé, célébré cette foi en Jésus.
Aujourd’hui encore, bien que les opinions, les idées, les affirmations sur
Jésus vont dans toutes sortes de directions, la foi authentique en Jésus est
confiée à l’Église que nous formons. C’est donc le rôle et la mission de notre
Église de faire connaître et aimer Jésus. Chacun de nous est responsable de
cela à divers titres. Au sein de notre Église, ce rôle est aussi confié à des
personnes qui acceptent de rendre un service ou ministère particulier.
Deux images, deux expressions, peuvent aussi retenir notre attention dans
cette page de l’évangile selon Matthieu. Il y a l’image des « clés » et celle du
« Royaume des Cieux ». L’expression « Royaume des Cieux » revient 32 fois
dans l’évangile selon Matthieu. Au début de cet évangile selon Matthieu,
Jésus prêche le changement de comportement à cause de la proximité de
ce Royaume. Jésus le compare à du levain dans la pâte, à une graine de
moutarde, à un trésor caché, à une perle recherchée, à un filet. Jésus
affirme que pour y entrer il faut, entre autres, pardonner et devenir comme
des enfants.

Donc, les clés du Royaume des Cieux quelles sont-elles ? : Il s’agit sans
doute du pardon, du partage, de l’esprit d’enfance, de la pauvreté du cœur,
de la foi, de la confiance, de la reconnaissance…C’est ce que Pierre a reçu
de Jésus et à travers lui ce sont les disciples d’hier et d’aujourd’hui qui
reçoivent ces « clés du Royaume ».
On ne donne pas ses clés de maison ou de voiture à n’importe qui. Donner
ses clés, c’est un geste de reconnaissance et pour ainsi dire d’intimité.
Quand Jésus remet ses « clés » à Pierre et aux disciples, il témoigne de
toute la confiance qu’il leur porte. Il fait ce don en sachant que son Esprit va
les guider pour faire de ces clés non pas des obstacles, mais bien plutôt des
outils pour permettre et faciliter à tous l’entrée de tous dans le Royaume
de Dieu.
Jésus veut que ses disciples apprennent à lier et à délier quand cela devient
utile pour l’avancement de la vie et du règne de Dieu. Pensons aujourd’hui
que Jésus lui-même nous confie ses clés, nous qui reconnaissons et
proclamons avec Pierre et toute l’Église qu’il est le « Messie ».


